
 

  

  

 

BILAN DU CONSEIL 

AVRIL 2021 

Voici un résumé des décisions du conseil municipal pour les 

séances du 12 et 19 avril 2021 

Important : vous pouvez en tout temps consulter www.st-

jacques.org l’intégral du procès-verbal. 

 

Résolution numéro 117-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 002-2021 modifiant l'article 4.2 du règlement 
d'emprunt 250-2014, clause ayant pour effet d'ajouter les lots situés à l'encoignure de deux rues. 
 

Résolution numéro 118-2021 
Renouvellement de l'adhésion de la directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe à 
l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec (AGFMQ). 
 

Résolution numéro 124-2021 
La Municipalité au paiement des honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc. pour des services 
professionnels dans le cadre du prolongement des infrastructures municipales pour compléter le 
développement domiciliaire dans le secteur des rues Laurin et des Mésanges. 
 

Résolution numéro 126-2021 
La Municipalité procède au paiement de la facture de Les Excavations Gareau inc. pour le déneigement 
de la station de pompage. 
 

Résolution numéro 127-2021 
La Municipalité procède au paiement de la facture de Les Excavations Gareau inc. pour la réparation 
d’une fuite d’eau sur la rue Du Collège. 
 

Résolution numéro 128-2021 
La Municipalité adopte le règlement numéro 001-2021 pour l'aménagement et l'entretien des ponceaux, 
fossés et exutoires sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 

Résolution numéro 130-2021 
La Municipalité procède au paiement d’une facture de BLR Excavation pour des travaux dans le cadre 
du prolongement des infrastructures municipales pour compléter le développement domiciliaire entre 
les rues Laurin et des Mésanges. 
 

Résolution numéro 131-2021 
La Municipalité adjuge le contrat pour des travaux de marquage de la chaussée pour l'été 2021 à Lignes 
M.D. 
 

Résolution numéro 132-2021 
La Municipalité adjuge le contrat pour le remplacement d'une glissière de sécurité sur la rue Lapointe à 
Les Clôtures Arboit inc. 
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Résolution numéro 133-2021 
La Municipalité adjuge le contrat pour l’inspection des bornes d’incendie pour l’année 2021 à Hydra Spec 
inc. 
 

Résolution numéro 134-2021 
La Municipalité procède au paiement des honoraires professionnels à Les Services exp inc. pour des 
services professionnels en ingénierie pour les travaux de réfection de la conduite principale d'aqueduc 
(secteur rang Saint-Jacques - route 341). 
 

Résolution numéro 135-2021 
La Municipalité procède au paiement des honoraires professionnels à GBI experts-conseils inc. pour les 
services professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes et rénovation de la station de 
traitement des eaux usées. 
 

Résolution numéro 136-2021 
La Municipalité a accepté une demande de raccordement aux services publics pour le lot numéro 3 023 
168 et 3 023 169 (2525, rang Saint-Jacques). 
 

Résolution numéro 137-2021 
La Municipalité adjuge le contrat pour l’achat de polymère pour la station de traitement des eaux usées 
à Brenntag Canada.  
 

Résolution numéro 138-2021 
La Municipalité adjuge le contrat pour l'achat de sulfate ferrique pour la station de traitement des eaux 
usées à Les Produits chimiques Chemtrade Canada ltée. 
 

Résolution numéro 139-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 502-2021 pour donner un nom à une nouvelle 
rue dans la Municipalité. 
 

Résolution numéro 140-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 503-2021 pour donner un nom à une nouvelle 
rue dans la Municipalité 
 

Résolution numéro 141-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 504-2021 concernant l'attribution de numéros 
civiques à des immeubles à construire sur la rue Desrochers. 
 

Résolution numéro 142-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 505-2021 concernant l'attribution de numéros 
civiques à des immeubles à construire sur la rue Thériault. 
 

Résolution numéro 144-2021 
La Municipalité adopte le second projet de règlement numéro 501-2021 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux. 
 

Résolution numéro 145-2021 
La Municipalité demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une prolongation de 
délai pour l'adoption des règlements de concordance pour assurer la conformité avec le règlement 
numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le schéma d'aménagement révisé de 
la MRC de Montcalm. 
 

Résolution numéro 146-2021 
La Municipalité dépose le projet de règlement numéro 512-2021 ayant pour effet de modifier le 
règlement de zonage numéro 55-2001 afin d'intégrer le lot 3 024 397 à la zone I1 28. 
 

Résolution numéro 147-2021 
La Municipalité procède à l’embauche du personnel pour le camp de jour de l’été 2021. 
 
 



 

Résolution numéro 148-2021 
La Municipalité mandate Les Productions Unity inc. (45 Degrés Nord) pour l'organisation de la Journée 
sportive qui aura lieu le 28 août 2021. 
 

Résolution numéro 149-2021 
La Municipalité mandate Boreal Tech inc. pour l'organisation de deux activités de cinéma en plein air 
qui auront lieu les 29 mai et 21 août 2021. 
 

Résolution numéro 150-2021 
La Municipalité dépose une demande d’aide financière au Programme d'assistance financière au loisir 
des personnes handicapées (PAFLPH) 2021-2022. 
 

Résolution numéro 151-2021 
La Municipalité accepte de verser une aide financière à l’Association de soccer de la Nouvelle-Acadie 
pour l’année 2021. 
 

Résolution numéro 152-2021 
La Municipalité procède à l’embauche d’un étudiant animateur de la Maison de la Nouvelle-Acadie pour 
l’été 2021. 
 

Résolution numéro 153-2021 
Adhésion au services numériques BIBLIMAGS pour la bibliothèque municipale Marcel-Dugas. 
 

Résolution numéro 154-2021 
La Municipalité procède à la signature de la convention relative au Programme d’aide financière au 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022. 
 

Résolution numéro 156-2021 
La Municipalité appuie Culture Lanaudière dans sa demande déposée au ministre du Patrimoine 
canadien pour obtenir la reconnaissance de la Fête nationale de l’Acadie comme journée désignée. 
 

Résolution numéro 157-2021 
Adhésion de la Municipalité à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière. 
 

Résolution numéro 158-2021 
La Municipalité dépose une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale pour l’année 2021. 
 

Résolution numéro 159-2021 
La Municipalité procède à l’achat de 4 planteurs anti-bélier à Jansen industrie inc. 
 

Résolution numéro 160-2021 
La Municipalité adopte une résolution afin d’établir un partenariat avec la Municipalité de Sainte-
Julienne pour un projet de parc nature en bordure de la rivière Ouareau (Montée Hamilton). 
 

Résolution numéro 165-2021 
La Municipalité adopte une Charte municipale pour la protection de l'enfant. 
 

Résolution numéro 166-2021 
La Municipalité procède à l’embauche d’un étudiant au Service des travaux publics pour l’été 2021. 
 

Résolution numéro 167-2021 
La Municipalité accepte de partager, avec la Municipalité de Sainte-Julienne, un bloc de 100 heures 
supplémentaires pour le service de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 



 

Résolution numéro 168-2021 
La Municipalité procède à l’embauche d’un inspecteur au Service de l’urbanisme. 
 

 
 
 
 
 
 

Josée Favreau, g.m.a 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


